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Niveau :  GS/CP
Dates : du mardi 10 au jeudi 12 juillet 2018
20 places

Au programme : soins aux animaux, traite des 
chèvres, fabrica�on de pain et de fromage,
teinture végétale sur tee-shirts. Les repas seront 
confec�onnés avec les enfants  à par�r de produits de 
la ferme.

Hébergement : en dur sous des �pis

Niveau : CE1/CE2/CM1
Dates : du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018
20 places 

Au programme : visites : donjon des aigles, fabrique 
de berlingots, pisciculture, la colline aux marmo!es.
Randos : au Pont d’Espagne, au Cirque de Gavarnie,
au Lac de Gaube.
Sport : bob luge, ra)ing.

Hébergement : en dur

Niveau : CM1/CM2/6èmes
Dates : du lundi 23 au vendredi 27 juillet 2018
14 places

Au programme : séjour i�nérant en vélo autour du 
bassin VTT, surf, accrobranche, bateau, Aqualand. 
A*en+on !! séjour SPORTIF.

Hébergement : sous tentes en camping  

TEST D’AISANCE AQUATIQUE OBLIGATOIRE 

Age : 12 à 17 ans
Dates : du lundi 30 juillet au vendredi 3 août 2018
16 places

Au programme : le groupe de jeunes qui sera 
cons�tué co-construira le séjour avec l’équipe 
d’anima�on en fonc�on du budget alloué.

Hébergement : en roulo!es ou chariots

Séjour n°4 : séjour ADOS « Séjour roulo
e » 
 à Aubigny (79)

Séjour n°1 : mini-séjour des PETIOTS « À la ferme » 
à la Ferme du Chaudron Magique à Brugnac (47)

Séjour n°2 : séjour des MINOTS «À la montagne» 
au village Vacances Relais du Lys à Cauterets (65)

Séjour n°3 : séjour des COSTAUDS « Autour du bassin » 
I+nérant en vélo : Arès, Audenge, Gujan-Mestras (33)

Pré-inscrip+ons à par�r du 23 avril 2018

Pour les séjours 1 à  3 : au Pôle enfance, jeunesse, anima�on

Pour le séjour 4 :  au SPOT 

Limite de remise des dossiers d’inscrip+on le 25 mai 2018 

au Pôle enfance, jeunesse, anima�on (pour les séjours 1 à 3)

TEST D’AISANCE AQUATIQUE OBLIGATOIRE 



LES TARIFS

Séjours
Tarif minimum

(revenus mensuels inférieurs 
ou égaux à 1 000 €)

Tarif maximum
(revenus mensuels égaux et 

supérieur à 4 000 €)

1 45,60 € 118,60 €

2 96,80 € 251,70 €

3 95,40 € 248,00 €

4 69,80 € 181,50 €

Le tarif maximum majoré de 30 % sera appliqué 
aux familles hors commune

Pré-inscrip+ons à compter du 23 avril 2018

 Au Pôle enfance, jeunesse, anima�on 
pour les séjours 1 à 3

Au Spot pour le séjour 4.

Date limite de pré-inscrip+on le 4 mai 2018

Au Pôle enfance, jeunesse, anima�on, avec remise du chèque 
d’acompte représentant 10% du coût du séjour.
Celui-ci ne sera pas remboursé en cas d'annula�on du séjour, sauf 
hospitalisa+on ou immobilisa+on de l'enfant.

Remise des dossiers d’inscrip+on défini+ve
Du 7 au 25 mai 2018

Par�cipa�on limitée à 1 séjour par enfant
 (et 1 séjour sur liste d'a!ente). 

Priorité sera donnée aux enfants n'étant jamais par+s.

En cas d’inscrip�ons trop importantes, un �rage au sort  sera 
effectué.

Les enfants hors commune sont acceptés dans la limite des places 
disponibles.
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CONTACTS

Séjours 1 à 3

Mairie : Pôle enfance, jeunesse, anima+on :

� 05 56 89 85 55
Courriel : peja@canejan.fr

Séjours 1 à 3 : pré-inscrip+ons 

Du  23 avril au 4 mai 2018 

au Pôle enfance, jeunesse, anima�on.

Séjour 4 : pré-inscrip+ons

à compter du 23 avril 2018

au SPOT 

Remise des dossiers d’inscrip+ons

Pour les séjours 1 à 3

Du 7 au 25 mai 2018

au Pôle enfance, jeunesse, anima�on

(aux jours et heures habituels d'ouverture)

MAIRIE DE CANÉJAN

Allée de Poggio Mirteto

33610 CANÉJAN

 � 05 56 89 85 55 – Fax : 05 56 75 59 07

www.canejan.fr

Séjour 4

Spot :  

� 05 56 75 06 32 
06 72 93 53 09 / 06 84 26 48 24 
Courriel : spot@canejan.fr


